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DIMANCHE de l’AVENT
16 décembre 2018
Liturgie de la Parole

Lecture du livre du prophète Sophonie (So 3, 14-18a)
Pousse des cris de joie, fille de Sion !
Éclate en ovations, Israël !
Réjouis-toi, de tout ton cœur bondis de joie, fille de Jérusalem !
Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi, il a écarté tes ennemis.
Le roi d’Israël, le Seigneur, est en toi.
Tu n’as plus à craindre le malheur.
Ce jour-là, on dira à Jérusalem : « Ne crains pas, Sion ! Ne laisse pas tes mains défaillir !
Le Seigneur ton Dieu est en toi, c’est lui, le héros qui apporte le salut.
Il aura en toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son amour ; il exultera pour
toi et se réjouira, comme aux jours de fête. »

CANTIQUE (Is 12, 2-3, 4bcde, 5-6)
Voici le Dieu qui me sauve :
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.
Exultant de joie, vous puiserez les eaux
aux sources du salut.
« Rendez grâce au Seigneur,
proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! »
Redites-le : « Sublime est son nom ! »
Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,
et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël !

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (Ph 4, 4-7)
Frères,
soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie.
Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes.
Le Seigneur est proche.
Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant
grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes.
Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos
pensées dans le Christ Jésus.

EVANGILE
L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux
pauvres.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 3, 10-18)
En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient :
« Que devons-nous faire ? »
Jean leur répondait : « Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a
pas ; et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de même ! »
Des publicains (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts) vinrent aussi pour être baptisés ;
ils lui dirent : « Maître, que devons-nous faire ? »
Il leur répondit : « N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. »
Des soldats lui demandèrent à leur tour : « Et nous, que devons-nous faire ? »
Il leur répondit : « Ne faites violence à personne, n’accusez personne à tort ; et
contentez-vous de votre solde. »
Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le
Christ.
Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui
qui est plus fort que moi.
Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans
l’Esprit Saint et le feu.
Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le
grain dans son grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. »
Par beaucoup d’autres exhortations encore, il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle.

Mot du Recteur
Ce week-end, nous avons la grâce d’accueillir les reliques de saint Vincent Ferrier. Sa
vie manifeste la catholicité de l’Église : des missionnaires ‘venus d’ailleurs’
évangélisent la France et la Bretagne. De tout temps, l’Église, sainte et immaculée
comme Épouse du Christ, mais en même temps composée des pécheurs que nous
sommes est en proie aux divisions, aux intrigues mondaines. L’Europe n’est pas encore
relevée de la peste noire qui a tué entre 30 et 50 % de la population européenne en cinq
ans (1347-1352) faisant environ vingt-cinq millions de victimes. Et les responsables de
l’Église se déchirent plutôt que d’évangéliser. Le Seigneur va alors indiquer à Vincent
que c’est bien par l’évangélisation, par la prédication à tous, à la manière des Apôtres,
que l’Église va se réformer : ni par la liturgie, ni par la réforme des institutions, ni par
la théologie, toutes choses bonnes par ailleurs. Alors, en ces temps de souffrance et
d’incertitude, le message est clair. Annonçons Celui qui vient nous sauver, témoignons
de notre Espérance.

Horaire des célébrations de la Nativité :
Horaire des célébrations de Noël, à l’église :
Célébration pénitentielle avec confessions individuelles le 22 décembre
de 10h à 12h.
Messes le 24 décembre à 18h30 et 23h ; le jour de la Nativité, 8h30
(après les Laudes, et à l’Oratoire) et 10h30.
Messe à Edilys le 24 décembre à 16h30.
CONTACTS PAROISSE ET PRIEURÉ
Adresse du site paroissial : www.paroissesaintchristophelorient.com
Téléphone : 09 86 39 68 44 - Horaires d’ouverture du presbytère :
Du lundi au samedi, tous les jours : 9h30 à 12h00
Du lundi au vendredi de 15h30 à 18h00, sauf pendant les vacances scolaires.
Téléphone des frères du prieuré :
Fr. François : 06 42 61 87 02 et françois.dibongo@yahoo.fr
P. Marie Christophe: 0609061852 et fr.marie.christophe@stjean.com
Fr. Jean Christian : 0685377707 et frjeanchristian@stjean.com
Fr. Innocents : 0680052921 et p.innocents@stjean.com
Fr. Jean Marthe : 0679766683 et frjeanmarthe@tjean.com
Fr. Jean Jacques Marie : 0652519622 jeanjacquesmarie@laposte.net
VIE PAROISSIALE
- Nous prions pour ceux qui sont retournés vers le Père :
Rachel
MALLET
Geneviève
BARON
Guy
DAFFOS

13/12
13/12
15/12

ANNONCES PAROISSIALES
CAMPS COLLEGIENS et LYCÉEENS
- Mission auprès des orphelinats aux Philippines du 1er août au 20 août 2019, pour
lycéens et étudiants. Participation financière : 1.200 €. Contact Frère Jean Christian
06 85 37 77 07

- Préparation à la Profession de Foi : vendredi 21/12 de 18h00 à 19h00
MISSION THÉRÉSIENNE
- Groupe « Petits Bergers » et « Cinq Pains et Deux Poissons » : le mercredi de
09h55 à 11h30, dans les salles de l’église du Moustoir, rue François Le Levé. Prochaine
rencontre : le 19/12.
- Groupe « Vianney » (collégiens) : le vendredi de 19h00 à 21h45, Prieuré St Jean Paul
II 45 rue Beauvais. Prochaine rencontre le 14/12.
MISSION THÉRÈSIENNE
- Groupe « Théophile » (lycéens) : le vendredi de 19h45 à 22h15, paroisse Ste
Bernadette, 10 rue Corentin Le Floch. Prochaine rencontre le 07/12.
GROUPES de JEUNES
- Pour les jeunes 16-25 ans : Venez vivre « 40h avec Jésus » pour terminer l’année
de façon joyeuse, chrétienne et festive, du 30/12/2018 à 17h au 01/01/2019 midi.
Lieu : prieuré de frères de saint Jean, 45 rue Beauvais. Possibilité de loger sur place
(nombres de places réduites). Pour plus d’information, contacter le père
François 0642618702, ou par mail : francois.dibongo@yahoo.fr ».
- activité vélo : les 28 et 29 décembre pour les 14 -17 ans. Contacter le père François
- Cordée St Christophe – pour les collégiens - : le vendredi de 19h15 à 21h45
au presbytère 45 rue Beauvais. Prochaine rencontre le 21/12.
- Philosophie pour les lycéens : Prochaine réunion le 18 janvier.
MISSION THÉRÉSIENNE
- Groupe « Petits Bergers » et « Cinq Pains et Deux Poissons » : le mercredi de
09h55 à 11h30, dans les salles de l’église du Moustoir, rue François Le Levé. Prochaine
rencontre : le 19/12.

ANNONCES DIVERSES
- Alliance Vita – Université de la vie 4 soirées de formation sur le thème : « La
vie à quel prix » les lundis 14, 21, 28 janvier et 4 février, à 20h15. Cercle Saint
Louis Rens. et inscriptions : www. universitedelavie.fr
- Parcours ALPHA : Un parcours ALPHA – pays de Lorient- commencera le 9 janvier,
salles paroissiales du Moustoir , 20 rue Le Levé, de 19h15 à 22h00. Contact Brigitte
Lacoin 06 11 34 23 48 et brigitte.lacoin@gmail.com .

PRIERE
- Chapelet : le mardi à 15h30 à l’église.
CONFESSIONS
Permanences de confession Oratoire de la Miséricorde :
1er et 2e samedi, après le 1er vendredi du mois: de 10h à 12h.
1er et 2e dimanche du mois : de 16h à 17h30
Autres samedis : de 10h à 12h. Pendant l’adoration des frères, du mardi au vendredi
(horaire d’hiver)
Le mardi : de 18h30 à 19h30
Le mercredi : de 19h à 20h
Le jeudi : de 18h30 à 20h
Le vendredi : de 17h à 18h.
Paroisse saint Louis : du mardi au vendredi de 17h30 à 18h30

- Denier de l’Eglise : Décembre, dernier mois pour votre don. Merci d’y
penser.
- Ménage à l’église : le jeudi 20 à partir de 9h30

CATÉCHÈSES PAROISSIALES
- Groupe de Prière : Prochaine rencontre le 09 janvier de 10h à11h15 au centre
paroissial.
- Préparation à la profession de foi : le 21/12 de 18h à 19h.
- Préparation à la confirmation (6eme et 5ème) : le 22/12 de 11h à 12h.
- Halte spirituelle pour les femmes ce vendredi 14 décembre de 9h à 14h. Chacune
apporte un pique-nique, de quoi écrire, une modeste participation pour les frais de
fonctionnement de la salle. Thème des rencontres : comment rendre Jésus présent
dans mon quotidien ? Dates : 14 décembre, 11 janvier, 8 février, 8 mars, 5 avril, 10
mai et 14 juin. Lieu : presbytère.

ECOLE ST JEAN : Tous les lundis de 20h30 à 21h45, au Prieuré St Jean
Paul II. 2ème cycle du 05 novembre au 10 décembre : « La Vierge Marie et sa dimension
sacerdotale, à la lumière du P. Philippe O.P. » par frère François. Prochaine rencontre
le 10/12.
- Chantiers Education : Ils sont organisés par l’AFC du pays de Lorient.
Sur la région lorientaise, il existe 3 chantiers-éducation pour des petits enfants et
primaires A ce jour, il n’y en a pas pour les parents d’adolescents mais il y a une
demande. Ce sont un lieu d'écoute, d'échange et de partage entre parents sur les
questions d'éducation. Si vous êtes intéressés, nous vous proposons de nous retrouver
autour d’un café le lundi 3 décembre chez Véronique de La Monneraye – Mané Bras –
56600 Lanester (juste avant le Pont du Bonhomme en venant de Lanester)

Horaires et Intentions des Messes :
Ste Ninon, Géorgie (4e s.)
Messe à l’église : Joseph Emmanuel (vivant)
3ème Dimanche de l’Avent
18h00 Messe : Famille GOURIOU – Famille PARETTI-TRONEL
Dimanche 16/12
Ste Alice (ou Adélaïde), impératrice (999)
10h30 Messe : Bernard QUENTIN – Famille GUILLEMIN
Lundi 17/12
St Judicaël (Gaël), roi de Domnonée et moine (650)
7h30 Messe : Andrée POSTIC
18h00 Messe : Hervé KERMABON
Mardi 18/12
St Gatien, 1er évêque de Tours (337)
9h00
Messe : Hermine LE COZ
18h00 Messe : Famille HOELLARD - Marie Jehanne DEVERDUN
Mercredi 19/12
St Urbain
18h00 Messe : Famille FREDRIC
Jeudi 20/12
St Abraham
9h00 Messe : Marc (vivant)
18h00 Messe : Famille FREDRIC
Vendredi 21/12
St Pierre Canisius, Jésuite, docteur de l’Eglise 1597)
9h00
Messe : Famille FREDRIC
18h00 Messe : Défunts de la famille PORTANGUEN-LE LIVEC
Samedi 22/12
Ste Françoise Xavière
9h00 Messe : Famille FREDRIC
4ème Dimanche de l’Avent
18h00 Messe : Famille FREDRIC
Dimanche 23/12
St Jean de Kenty, prêtre, Cracovie (1473)
10h30 Messe : Bernard QUENTIN – Denis HEURTEBIS
Samedi 15/12
10h30

Adoration ce lundi 17/12 décembre
Dimanche 16/12
17h30 : Adoration 18h30 : Vêpres
Lundi 17/12
8h00 - 18h00 : Adoration. 18h00 : Messe
Mardi 18/12
18h00 : Messe. Adoration jusqu’à 19h30 – puis Vêpres
Mercredi 19/12 18h00 : Messe conventuelle avec vêpres intégrés, puis
adoration de 19h00 à 20h00.
Jeudi 20/12
18h00 : Messe suivie de l’Heure Sainte jusqu’à 20h00
Vendredi 21/12
adoration de 17h à 18h, messe à 18h et vêpres à 18h40
Samedi 22/12
18h vêpres, puis adoration de 18h30 à 19h30.

Horaire des offices des frères :
A l’oratoire des frères, Laudes à 7h30 du mardi au dimanche, et office de sexte
à 12h15.
Le soir, à l’église en été, et à l’oratoire en hiver :
Dimanche : 17h30 : Adoration 18h30 : Vêpres
Mardi : 18h00 : Messe, puis adoration jusqu’à 19h30, puis Vêpres
Mercredi : 18h : messe conventuelle avec les vêpres intégrées, puis
adoration de 19h à 20h
Jeudi : 18h00 : Messe suivie de l’Heure Sainte jusqu’à 20h00
Vendredi : adoration de 17h à 18h, messe à 18h et vêpres à 18h40
Samedi : 18h vêpres, puis adoration de 18h30 à 19h30.

